RENCONTRES
• 5 février 2011 - « Partageons l’espérance, une parole de chrétiens enga-

gés dans les mouvements » rencontre de tous les chrétiens, engagés en mouvements et services d’Église ou non, avec Christian AURENCHE, CCFD,
de 14 h à 17 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont.
Contact : André Feunteun 04 73 39 50 32
• 14 février 2011 – Projection d’un film « aventure du chapelet au pays
d’Ambert » à 14 h 30 et 20 h 30 dans l’Amphithéâtre du Centre Diocésain
de Pastorale à Clermont.
Contact: Joseph Ayel 06 89 38 91 27
• 15 février 2011 : Le Dieu du carnage, avec des élèves issus de l’atelier théâtre du lycée Blaise Pascal à Clermont. Pièce contemporaine, à la fois comique et satirique,
qui constitue autant une occasion de divertissement qu’une vraie réflexion sur les conflits dans le cadre des
équilibres fragiles de la vie sociale. CDP à 20 h 30. PAF 8 €. Contact ITA 04 73 19 20 98.

• 16 février 2011 - conférence « Histoire des chrétiennes, miroir de l’Évan-

gile » donnée par Elisabeth Dufourcq.
Contact: Père François Fonlupt 04 73 98 27 50
• 20 février 2011 - journée pour relire sa vie sur le thème « Il était là et je ne
le savais pas ». De 9 h à 17 h au Centre Richelieu, 13, rue de Richelieu à
Chamalières. Inscription nécessaire, participation 10 €.
Contact: Sabine Bommier 06 09 84 59 80, ou sabine.bommier@wanadoo.fr

Re-découvrir Vatican II,
La constitution sur la liturgie
Lundi 14 février, de 20 h 30 à 22 h 00

A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 4 février à 20 h 30
Foyer du Limousin - 74 Avenue du Limousin
Dans le cadre de l’ordre du jour de l’A.G.,
le renouvellement du tiers du conseil d’administration est prévu.
Les personnes qui souhaitent s’engager et participer activement devront se
faire connaître, avant le 1er février, auprès de la présidente de l’A.E.P. :
 Denise DARON - 55 bis rue Lécuellé -  04 73 37 99 18

Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.
Venez nombreux
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Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

Fax : 04 73 37 01 50

Site Internet : http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
Courriel : sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr
Secrétariat : Mardi - Vendredi (9 H 30 - 12 H 00) Mercredi - Jeudi (14 H 00 - 16 H 30)
Accueil : Nohanent ( 04 73 60 08 35) : Mercredi (16 H 30 - 18 H 30)
Sainte Thérèse : Mardi - Jeudi (16 H 30 - 18 H 30) Samedi (10 H 00 - 12 H 00)
ND de la Route ( 04 73 37 54 61) : Mardi - Mercredi (15 H 00 - 17 H 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

À la rencontre… des malades et personnes âgées.
Le 11 février, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les malades. Toute cette année aussi, à la demande d’un collectif d’associations dont en particulier
la Société St Vincent de Paul, notre pays a fait de la solitude une Grande Cause
Nationale. N’est-ce pas l’occasion, dans le cadre de notre projet pastoral de nous
poser la question du souci que nous avons d’aller à la rencontre des malades, des
personnes âgées qui ne sortent plus de chez elles et aussi de toutes celles et
ceux qui font la difficile expérience de la solitude ?
Le Service de l’Évangile auprès des Malades est présent et actif dans plusieurs secteurs de notre paroisse. En particulier des équipes visitent régulièrement les résidents des EHPAD des Mélèzes et des Oliviers. Quelques personnes
rendent aussi visite à domicile. Ce service est précieux et les personnes visitées
tiennent beaucoup à ces rencontres où se conjuguent amitié, partage de la prière
et de l’Eucharistie. Des personnes prennent aussi, chaque dimanche, la communion
pour la porter à un de leurs proches, parent ou voisin. Ce service de la charité
s’inscrit dans la tradition de l’Église qui a toujours considéré que les malades faisaient partie à part entière des assemblées dominicales.
Mais il me semble que beaucoup de personnes encore seraient heureuses de ces
visites. Il est très difficile de les connaître. Aussi serait-il important que chacun
de nous soit attentif à ses voisins, en particulier aux personnes âgées ou malades
et voient avec elles si elles souhaiteraient avoir la visite d’un membre du Service
de l’Évangile auprès des Malades. Il suffirait ensuite d’en informer le secrétariat
de la paroisse qui transmettrait cette demande. Ce geste tout simple d’attention
et de rencontre n’est-il pas une des manières de faire grandir la communion fraternelle dans notre paroisse ?
Jean-Louis VINCENT
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dans les salles de Sainte Thérèse.

C.E.1

JOURNEE de la VIE CONSACREE :
Depuis plusieurs années, le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au
Temple, est aussi la journée mondiale de la Vie Consacrée. Nous sommes invités à
rendre grâce pour le don que Dieu fait à son Église par la présence et le
témoignage des religieuses et des religieux et de toutes les personnes
consacrées.
Ce 2 février 2010 à 10 h 30, nous sommes invités à participer à la messe avec
les Petites Sœurs des Pauvres, à Ma Maison, 21, Bd Jean Baptiste Dumas.
Le dimanche suivant, 6 février, les Petites Sœurs des Pauvres nous invitent à
venir célébrer les Vêpres, à 17 h 30 dans leur chapelle.

Pour les parents

Pour les enfants

Rencontre
Jeudi 24 février
à 20 h 30
A Sainte Thérèse

Rencontre
Jeudi 17 février
à 17 h 30
À Sainte Thérèse
Thème: Le Père sait ce
dont vous avez besoin

Thème: Jésus guérit
l’aveugle né

Service de l’Évangile auprès des malades,
pastorale de la Santé

C.E.2 - C.M.1 - C.M.2
La Journée Mondiale des Malades qui sera célébrée le 11 février, et lors des messes
dominicales du dimanche 13 février, est l’occasion de parler des activités du Service de
l’Évangile auprès des Malades. C’est ce que fait l’édito de la première page.
Dans notre paroisse, ce service est bien présent dans les EHPAD. Il pourrait être plus
actif pour les visites à domicile de personnes âgées souffrantes ou isolée. En particulier,
peu de personnes portent ce souci sur Chanat, Nohanent et sur certains coins de notre
paroisse dans Clermont. Il pourrait être intéressant d’élargir l’équipe. Elle se réunit régulièrement pour des temps de formation.
Des personnes qui participaient régulièrement à la messe et qui ne viennent plus en raison
de leur âge se trouvent ainsi privées de l’Eucharistie. N’y a-t-il pas quelque chose à faire ?

Rencontre

Rencontre

Mercredi 9 février
de 9 h 30 à 12 h 00

Mercredi 16 février
de 9 h 30 à 12 h 00

à Ste Thérèse et
Notre Dame de la Route

à Durtol et
Nohanent

Rencontre de préparation pour les catéchistes :
lundi 21 février à 20 h 30, salle de Ste Thérèse

Responsable du Service Évangélique des malades sur la paroisse :
Geneviève BONNES : 04 73 37 87 83
Aumôneries des hôpitaux et maisons de santé :
La Pastorale de la Santé met aussi en place, dans les hôpitaux et les centres médicaux,
des équipes d’aumônerie (c’est le cas à la clinique cardio-pneumologique de Durtol, à la Clinique du Grand Pré et au Centre médical de Chanat).
Voici les numéros de téléphone des services d’aumônerie du CHRU de Clermont et de quelques cliniques :
Hôpital Gabriel Montpied : 04 73 75 10 77 ; hôpital d’Estaing :
04 73 75 04 10
Hôpital Nord Cébazat :
04 73 75 09 24 ; hôpital Sainte Marie : 04 73 43 55 10
Clinique de la Chataigneraie : 06 08 23 43 72 ; Pôle Santé République : 06 32 22 88 07

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Dimanche 6 février à Chanat
Dimanche 13 février à Nohanent
Dimanche 27 février à Ste Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00

